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agir pour le droit à la ville, c’est permettre 
de s’y loger, d’y habiter, d’y vivre. Le déve-
loppement des réseaux de chaleur, tout 

comme la distribution de l’eau ou la collecte des 
déchets sont au cœur des enjeux sociaux : 13 % 
des ménages français consacrent plus de 10 % de 
leurs revenus à l’achat d’énergie ; plus d’un mé-
nage sur cinq déclare souffrir du froid dans son 
logement. 

A cet égard, la géothermie est une solution 
de remplacement propre et durable face 
à l’épuisement programmé des énergies  
fossiles (pétrole, gaz, charbon) qui consiste à 
aller chercher l’eau chaude stockée dans le sous-
sol pour la transformer en électricité ou l’utiliser 
pour le chauffage des bâtiments. Sa technologie, 
parfaitement maîtrisée, ne nécessite ni transfor-
mation, ni stockage, ni transport. Elle donne à 
tous le droit de se chauffer à bas coût.

La brochure que vous tenez entre les mains vous 
présente à grands traits cette filière énergétique 
alternative, moins chère et moins polluante que 
les autres sources d’énergie carbonée, qui per-
met de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et de faire baisser de manière très significa-
tive la facture énergétique des consommateurs. 
Elle offre ainsi de nombreux avantages dans les 
domaines économique, financier et social, mais 
aussi en matière d’écologie urbaine et de protec-
tion de l’environnement :
• Sur un plan économique, la géothermie garan-

tit en effet un coût de l’énergie durable dans 
le temps puisqu’il couvre uniquement les dé-
penses d’investissement, d’amortissement et 

d’exploitation du réseau. 75 % du prix final 
reste constant et inchangé au fil des ans. 

• Elle constitue par ailleurs un enjeu financier im-
portant en bénéficiant, comme les énergies re-
nouvelables (bois, gaz, biomasse…), d’un taux 
réduit de TVA à 5, 5 %, ce qui permet une dimi-
nution immédiate des charges de chauffage. A 
Grigny, cette réduction est estimée entre 15 et 
20 % pour les 36 bâtiments communaux.

• Dans le domaine écologique, nous préservons la 
planète en permettant une diminution de 70 % 
des émissions de CO2 dans l’atmosphère. 

Les premières conclusions de l’étude lancée à 
la fin de l’année 2011  ont confirmé que Grigny 
possède d’importantes réserves d’eau chaude 
dans son sous-sol, qui peuvent servir à alimenter 
réseau du chauffage urbain. La ville a donc dé-
posé les permis de recherche miniers, première 
étape des procédures administratives préalables 
aux travaux qui devraient commencer durant les 
années 2014 et 2015.

L’enjeu est considérable : face à l’augmentation 
continue du prix du gaz et des autres énergies fos-
siles, il s’agit de s’orienter vers un autre modèle 
économique et social afin de réduire les charges 
des habitants de Grigny II et de la Grande Borne 
et, à terme, des habitants des autres quartiers.

  Le Maire
  Philippe RIO

La géothermie, 
c’est bien parti !
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enquête 
PubLique

Les habitants 
peuvent s’expri-
mer jusqu’au 21 
mars 2013.

Pour donner 
votre avis :

Service de  
l’urbanisme,  
en mairie  
de 8 h à 12 h et  
de 13 h 30 à 17 h.

Permanence du 
commissaire 
enquêteur, en 
mairie 
le lundi 4 mars 
de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.
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Doublet géothermique
Il est composé de deux forages 
associés, l'un pour le pompage
et l'autre pour la réinjection.

Pu
its

 d
e 

pr
od

uc
tio

n 
av

ec
 p

om
pe

Puits de réinjection avec pompe

Centrale géothermique 
L’échangeur thermique permet de transmettre la chaleur
géothermale dans le réseau primaire de chauffage urbain.
Les eaux ne se mélangent jamais.

Chaufferie gaz
pour le mix-énergétique 
Le réseau de chaleur ne sera
pas 100% géothermique,
un mix-énergétique est prévu 
avec des chaufferies d'appoint 
pour les périodes de grand froid. 
La répartition prévue est
70% en géothermie 
et 30% de chaleur fournie 
par les chaudières gaz.

Réseau primaire

Le Dogger
C’est une nappe souterraine d’eau chaude et salée située à 1598m.
La température de cette eau géothermale est de 71°. 

Sous-station 
C'est un local abritant un poste de
raccordement, qui assure le transfert
de chaleur du réseau de distribution
(réseau primaire) au réseau d’utilisation 
(réseau secondaire). C’est le trait–d’union
entre la fourniture de chaleur
et le client �nal.

1500 m

Réseau secondaire 

71°C

40°C
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une énerGie renouveLabLe 
utiLiSant La chaLeur deS ProfondeurS de La terre

on n’a pas de pétrole 
mais on a de l’eau chaude

qu’est-ce qu’un réseau  
de chaleur ?

C’est un système de production et 
de distribution de chaleur qui des-
sert des quartiers d’habitat collec-
tif. De l’eau chaude circule dans un 

qu’est ce que la géothermie ?

C’est une énergie renouvelable qui utilise la chaleur de 
la terre. Elle est considérée comme inépuisable contrai-
rement aux énergies fossiles (gaz, pétrole...). Pour aller 
chercher les eaux chaudes souterraines, il est néces-
saire d’aménager une centrale géothermique connec-
tée à un forage en doublet. L’eau chaude géothermale 
pompée transmet sa chaleur au réseau de chauffage. 
Puis elle est réinjectée. De retour dans la nappe, l’eau 
se réchauffe lentement au contact de la roche. Ainsi, ce 
réservoir d’eau souterraine ne se tarie jamais.

La géothermie en France

• 65 installations en france dont 34 en Ile-de-France
• 170 000 logements dont 130 000 en Ile-de-France

economie :

• 130 000 tonnes de CO²
• 400 000 tonnes de gaz carbonique

réseau de tuyaux situés en pleine 
terre (réseau primaire). Cette eau 
chaude est acheminée jusqu’à des 
sous-stations qui permettent d’ali-
menter chaque logement en chauf-
fage et eau chaude sanitaire (réseau 
secondaire).
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La géothermie à Grigny va per-
mettre d’alimenter plus de 8500 
logements à Grigny 2, la Grande 

Borne et le centre ville. 90% des Gri-
gnois seront les utilisateurs de cette 
nouvelle énergie verte et sociale.  
« Un impératif écologique pour sortir 
du tout carbone ».

agir durablement  
contre la précarité 
énergétique

Alors que le prix du gaz naturel ne cesse 
d’augmenter (+23% entre 2006-2009), 
l’eau chaude des sous-sols est gratuite.  
L’énergie géothermique a certes un 
coût mais maîtrisé qui est constitué 
essentiellement :
• des investissements pour  les infras-

tructures (puits de forage ) néces-
saires pour aller chercher l’eau 
chaude, pour des extensions et réha-
bilitations de réseaux actuels,

• de l’entretien des réseaux. 
Les abonnés paieront uniquement le 
remboursement des investissements et 
frais nécessaires pour faire fonctionner 
le réseau. La facture sera inférieure au 
prix actuel de 10 à 25% selon les sub-
ventions obtenus et les prêts négociés.
Autre avantage, le prix de la géother-
mie sera quasiment stable sur 30 ans. 
D’autre part, la TVA appliquée sera 
de 5,5%. Cela est possible puisque la 
moitié de l’énergie utilisée est renou-
velable.

La Géothermie, un Projet Pour LeS GriGnoiS  
avec un ProGrèS SociaL et un PLuS environnementaL

nous Grignois, 
ça nous apporte quoi ?

votre facture
d’aujourd’hui à demain 

avec la géothermie

en polluant moins,  
les Grignois paieront moins

Avec la géothermie : 
• diviser par six les émissions de car-

bone liées aux deux chaufferies 
• économiser ainsi toutes les amendes 

liées à une pollution non autorisée. 
Pour respecter les engagements inter-
nationaux en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique, la France a 
élaboré un plan national d’allocation 

de quotas d’émission de gaz à effet 
de serre (PNAQ). Le premier plan a 
couvert les années 2008-2012, le nou-
veau plan plus contraignant s’étendra 
jusqu’en 2017. Tous les équipements 
industriels dont les chaufferies sont 
soumis à ce PNAQ. 
Entre 2008 et 2012, les chaufferies de 
Grigny 2 et de la Grande Borne étaient 
autorisés à émettre moins de 35 000 
tonnes de CO2/an. Or, les émissions 
autorisées ont été dépassées de 2,5% 
en 2012. Une amende doit donc être 
payée par les abonnés Grignois.
Demain avec la géothermie, les émis-
sions de carbone ne dépasseront pas 
6000 tonnes de CO2/an et par consé-
quent respecterons les quotas autori-
sés. Mieux, dans le cadre de la bourse 
d’échange de carbone, les quotas non 
utilisés pourront être revendus au bé-
néfice de la facture de chaque abonné.  

quel financement ?

Le financement pour les deux forages 
à Grigny et les extensions de réseaux 
sur Viry-Chatillon se fera selon deux 
modalités :
1. Des subventions qui permettront 
de faire baisser le coût global de l’opé-

ration et le coût in fine supporté par les 
abonnés (Le Conseil général, l’ANAH, 
l’Etat via le plan de sauvegarde, le 
Fonds chaleur, fonds national de sub-
ventionnement de projet de dévelop-
pement d’énergie renouvelable, les 
fonds européens d’investissement....)
2. La part non subventionnée va né-
cessiter la souscription d’un emprunt 

* Le prix du Mwh à G2 hors investissement est supérieur de 25% en 
comparaison avec 200 réseaux de chaleur de taille comparable.

répartition du coût du chauffage 
( données non contractuelles )

qui sera remboursé par les abonnés 
dans le cadre de la facturation. Le mon-
tage est en cours de définition.

Chaque abonné, dont la ville de Grigny 
pour ses équipements, commencera à 
payer à partir de la saison de chauffe 
2016-2017. Plus il y a d’abonnés, plus le 
coût sera réduit par abonné.
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28 mars 2008 
Objectif, réduire 
la consommation 
énergétique de Grigny 2

La commune de Grigny se voit 
confier par l’assemblée générale 
du syndicat principal le pilotage 
d’ une étude concernant la filière 
thermique.

2007 
Grigny 2, 60% des 
charges principales  
sont dues au chauffage !

Les premières études alertent  
sur la part anormalement élevée 
des coûts de chauffage dans les 
charges principales du syndicat 
principal. Ces conclusions ont en-
clenché des études plus poussées 
sur la filière thermique. 

avril 2008 
un potentiel en énergie 
renouvelable avéré

Une étude locale sur les énergies 
renouvelables cible la géothermie 
comme une des options à creuser 
(conclusions du BRGM).

Septembre 2009  
La géothermie plutôt que 
l’isolation des bâtiments

Les études sur les filières ther-
miques arbitrent en faveur d’un 
changement d’énergie plutôt 
qu’une intervention sur le bâti. 
L’impact sur la baisse des charges 
serait plus important avec une 
nouvelle énergie : baisse de 30% 
et subvention possible contre une 
baisse de 5% avec un renouvelle-
ment de toutes les fenêtres. Selon 
ces études, la géothermie constitue 
donc une véritable opportunité.

9 décembre 2009 
La contre expertise

Le Conseil syndical principal de-
mande une contre-expertise à 
un bureau d’étude thermique 
(IdéAM). L’objectif de cette étude 
était d’analyser les propositions du 
GIP et la reconduction du contrat 
de co-génération. Cette étude 
confirme les conclusions du GIP.  
La géothermie c’est l’avenir.

fin 2011 
adhésion au SippereC

Le SIPPEREC lance les études opéra-
tionnelles en trois volets : technique 
de sous-sol et de surface, financière, 
juridique, suite à la signature de la 
convention partenariale entre ce 
syndicat intercommunal et la ville 
de Grigny. Un comité de pilotage 
regroupe le SIPPEREC, la ville de 
Grigny, la ville de Viry-Chatillon, l’AF-
TRP, l’OPIEVOY... Le périmètre étu-
dié s’étend de Grigny 2 à la Grande 
Borne avec des extensions envisa-
gées à Viry-Chatillon.

27 avril 2012 
La maîtrise foncière

La ville achète un terrain pour 
le puits de forage géothermique 
(doublet).

mai 2012 
La géothermie, c’est 
possible à Grigny

L’étude du SIPPEREC valide le pro-
jet de production d’une énergie 
géothermique sur Grigny

25 mai 2012 
Création d’une commission 
extra-municipale  
chargée de suivre  
la mise en œuvre

Celle-ci est composée d’élus de la 
majorité et de l’opposition ainsi 
que des représentant des copro-
priétaires et des locataires de la 
Grande Borne et du Centre ville.

avril 2008 
La ville de Grigny ciblée 
par la région dans 
un plan régional de 
développement de la 
géothermie

Dans la foulée du Grenelle, les 
élus de la région Ile-de-France 
identifient 10 sites prioritaires 
dont le territoire de Grigny/Viry-
Chatillon.

La géothermie à Grigny, 
d’hier à aujourd’hui

comment La Géothermie S’eSt-eLLe imPoSée ?
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La géothermie
dans vos foyers

La PhaSe adminiStrative Se termine.  
en 2014, doivent commencer LeS PremierS travaux de foraGe.

7 septembre 2012 
Dépôt du permis minier, 

A l’instar d’un permis de construire, 
tout forage impose d’obtenir une 
autorisation de l’Etat. Un dossier  
a donc été déposé et doit être ins-
truit en vue de délivrer une autori-
sation d’exploitation de l’eau géo-
thermale. L’instruction dure entre 
10 et 12 mois. 

a VOuS  
La parOLe

enquête publique 
11 février au 23 mars 2013

Une enquête publique doit per-
mettre à chaque grignois de don-
ner son avis sur le projet.

juillet 2013 
permis minier

Obtention du permis minier.

2014 
Début des travaux

Forage du doublet géothermique 
et construction de la centrale.

2016 
premiers abonnés

Abonnés raccordés  
à la géothermie.

en plus des logements de la 
Grande Borne, de Grigny 2 et 
du cœur de ville, tous les équi-

pements publics seront raccordés ainsi 
que les grandes entreprises implan-
tées sur le territoire (Coca-Cola, Norac, 
Chomette-Favor...). Ce sont deux ré-
seaux de chaleurs qui vont être adap-
tés et alimentés par cette  énergie. Le 
réseau s’étendra aussi sur le plateau 
de Viry-Chatillon pour raccorder les 
logements des quartiers des Erables et 
des Coteaux de l’Orge.

un service public 
de chauffage urbain

Actuellement sont en cours : 
• les études économiques permettant 

de construire un budget équilibré et 
supportable pour les Grignois

• les études techniques pour adapter 

les réseaux et les sous-stations.
• la définition du futur mode de ges-

tion. 
Grigny et Viry-Chatillon ont décidé de 
mettre leurs efforts en commun pour 
créer un service public de chauffage 
urbain mettant fin à plus de quarante 
années de gestion privée du chauffage. 
Le choix d’une structure publique a 
donc été validé car il garantit une plus 
grande transparence, assure la qualité 
du service dans un cadre de coûts maî-
trisés. De surcroît, les usagers auront 
des représentants pour défendre leurs 
intérêts. La solution la plus pertinente 
entre la régie et la société publique 
locale sera retenue au cours de l’année 
2013 au regard des investissements et 
des travaux à réaliser. 

La phase transitoire  
comment ça va se passer ? 

Tant pour la Grande Borne que pour 
Grigny 2, les centrales actuelles conti-
nuent de fonctionner normalement. 
Les travaux qui vont être réalisés pour 
adapter le réseau actuel à la géo-
thermie n’auront aucun impact sur la 
bonne marche du réseau, notamment,  
pendant la phase chantier.

et pour le village  
ou les patios ?

La viabilité économique d’un réseau 
dépend de la densité de logements 
raccordés. Pour le village, les pre-
mières approches effectuées ont mis 
en évidence le nombre insuffisant de 
candidats. En l’absence d’un réseau 
existant de chauffage sur le secteur du 
village  et des Patios (contrairement 
à la Grande Borne et à Grigny 2),  les 
coûts d’aménagement ne pourraient 
pas être financièrement supportables 
pour les abonnés. Le projet perdrait 
tout son intérêt financier pour les ha-
bitants. 
Cependant, des alternatives existent 
pour les maisons individuelles permet-
tant à chacun de réduire sa consom-
mation énergétique. Des aides finan-
cières peuvent être accordées, sous 
conditions, par l’ADEME, l’ANAH, la 
région Ile de France…
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Vers Erable 2
Vers Erable 2

Vers Erable 1
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Vers les Coteaux de l’Orge

Vers les Coteaux de l’Orge

80% de la population
chauffée par deux 

centrales géothermiques



géothermie C’est parti

12

pour en savoir plus
• www.geothermie-perspectives.fr 

Site pour approfondir la géothermie.
• www.semhach.fr 

Société publique locale, qui asso-
cie collectivités et utilisateurs pour 
la gestion et l’exploitation du plus 
grand réseau géothermique euro-
péen sur Chevilly-Larue, l’Haÿ-les-
Roses et Villejuif, soient 23000 
équivalent-logements raccordés.

• www.ademe.fr 
Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie, pour connaître 
les aides disponibles pour les 
constructions neuves et la réhabili-
tation.

• www.anah.fr 
Agence nationale pour l’amélioration 
de l’habitat. Pour connaître les aides 
disponibles pour les constructions 
neuves et la réhabilitation.

• www.iledefrance.fr 
La Région Ile de France informe sur 
le plan de développement de la 
géothermie en Ile de France et sur 
les aides disponibles.

• www.brgm.fr 
Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières est l’établissement pu-
blic spécialiste des applications des 
sciences de la Terre pour connaître 
le sol et le sous-sol.

GLoSSaire

SIPPEREC : Syndicat Intercommunal de 
la Périphérie de Paris pour l’Electricité 
et les Réseaux de Communication.
GIP : Groupement d’Intérêt Public
BRGM : Le BRGM est l’organisme public 
français référent dans le domaine des 
sciences de la Terre pour la gestion 
des ressources et des risques du sol et 
du sous-sol. Il a pour signature Géos-
ciences pour une Terre durable.
ADEME : L’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie.
ANAH : Agence National de l’Habitat a  
pour objet d’aider à l’amélioration des 
logements locatifs privés.
La régie publique : il s’agit d’un établis-
sement de droit public disposant d’une 
autonomie financière
La société publique locale (SPL) : c’est 
une société de droit privé mais dont 
le capital est exclusivement public 
composé uniquement des collectivités 
locales concernées par le projet, en 
l’occurrence, les villes de Grigny et de 
Viry-Chatillon.
Engagements pour 2020, les « 3 X 
20% » : réduire de 20% les émissions de 
gaz à effet de serre, améliorer de 20% 
l’efficacité énergétique et augmenter de 
20% la part des énergies renouvelables.
Le « facteur 4 » : D’ici à 2050, diviser par 
4 les émissions de gaz à effet de serre.
Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon
Précarité énergétique : C’est lorsque 
les habitants consacrent un taux d’ef-
fort énergétique supérieur à 10% de 
leur revenu. Selon l’INSEE, 3,8 millions 
de ménages sont dans ce cas, 3,5mil-
lions déclarent même souffrir du froid 
dans leur logement.

LeS chiffreS cLéS


